
                                         UNE ACTION SOCIALE REUSSIE 
 
           Accompagnement et Aide à L’École Privée « Élima » d’Antsirabe à MADAGASCAR 
 

Depuis 2015, la section AMOPA de Paris XVI ème, à l’initiative 
de sa Présidente  , Madame Claude DRUON, a décidé d’aider 
et de suivre un établissement d’enseignement à Madagascar. 
Il s’agit du collège privé « Élima » à Antsirabe  , ville située à 
170  kms  au  sud  de  Tananarive,  sur  les  hauts  plateaux  de 
Madagascar( photo de la carte de Madagascar). 
Cet établissement privé d’enseignement général a ouvert ses 
portes en 2006 (par autorisation gouvernementale malgache, 
jointe  aux  demandes  de  subventions)  et  dont  le  nombre 
maximum  d’élèves  était  alors  fixé  à  78.
La  coopération  et  l’aide  à  cette  école  s’est  établie  par 
l’intermédiaire  de  Madame  Albina  ZAFINEHY,  qui  fut 
enseignante à Madagascar de 1965 à 1970  et qui, rentrée en 
France, a suivi une formation à l’École de la Santé Publique de 
Rennes  et  est  devenue  professeur  pour  enfants  sourds  de 
1974 à 2004, d’abord à Angers puis au Mans. Très  impliquée 
auprès des  jeunes, tant au niveau de  l’enseignement que de 
leurs  besoins  en  matière  de  santé,  elle  est  le  contact  de 
l’AMOPA  auprès  de  l’École  « Élima »  d’Antsirabe    et  notre 
garantie pour  l’acheminement des  subventions que nous  lui 
accordons.  

 

                                                                          LES SUBVENTIONS 
 
L’Assemblée Générale de l’AMOPA XVI en date du 12/02/2015 décida donc d’attribuer, à la demande de la 
directrice de l’école « « Élima », Madame Lydie RAVAINOS, une subvention de 300 € afin de répondre aux 
besoins les plus élémentaires de cet établissement, qui accueillait ses élèves dans la plus grande précarité 
étant donné l’extrême pauvreté du pays et de ses habitants. En outre, une extension s’avérait nécessaire, 
car l’école accueillait dorénavant 151 élèves.  
En  2016,  lors  de  l’Assemblée  Générale  du  18  avril  2016,  une  étudiante  coopérante,  Marie  LAFOND, 
coordinatrice du projet d’extension du bâtiment, vint nous faire une présentation très parlante de l’école 
« Élima » et de l’urgence de ses besoins. L’Annexe est devenue « Collège Élima Prime »et nécessite, à son 
tour, une nouvelle  extension.  Les besoins pour  rendre  simplement habitable  ce bâtiment  (  sans même 
parler des normes !),  sont  immenses. En particulier des  cadres  vitrés pour  les  fenêtres,  l’électrification, 
etc… 
Convaincue par cette présentation du bien‐fondé de ces demandes,  l’Assemblée Générale vota donc une 
nouvelle subvention de 300 €. 
En  2017,  la  directrice  de  l’école  nous  lança  un  nouvel  appel  au  secours  pour  l’achèvement  de  la 
construction  de  l’Annexe,  dont  la  longueur  a  pu  être  augmentée  grâce  à  notre  subvention  de  l’année 
précédente 
. A cette demande sont joints les plans, la liste du personnel (7 personnes) ainsi que les devis estimatifs des 
travaux s’élevant à 5.661.175,95 Ariary ( la monnaie malgache), soit environ 1.700 €. L’Assemblée Générale 
du 1er mars 2017 décida l’octroi d’une nouvelle subvention de 300 €. 
Enfin, en 2018, dans la continuité des années précédentes, une nouvelle demande nous a été adressée afin 
d’améliorer les conditions de travail des élèves et de satisfaire les besoins les plus élémentaires d’hygiène. 
Ainsi s’avèrent nécessaires  la construction d’un puits pour  les besoins en eau, celle d’un urinoir pour  les 
garçons, afin de  remédier aux WC communs et, enfin,  l’installation d’un panneau  solaire, qui permettra 



aux  classes  de  bénéficier  d’un  éclairage  électrique,  alors  qu’elles  ne  disposent  actuellement  que  de  la 
lumière du jour. 
A cette demande sont joints des devis pour un montant de 3.005.850 Ariary (environ 800 €), les plans de 
construction et la liste du personnel qui compte maintenant 11 personnes. 
L’Assemblée Générale du    mars 2018, désormais acquise à cette cause et soucieuse du devenir de l’école, 
décide de lui accorder cette année encore une aide financière de 300 €. 
 
 

                                                 
                                                 AMOPA NATIONALE ET DON DU LIVRE 
 
Madame THOUIN, Secrétaire Générale de l’AMOPA et Monsieur GOMEL, Président de la Section Paris XIII, 
mais  aussi  responsable  du « Don  du  Livre »,  nous  ont  fait  l’honneur  d’assister  à  nos  deux  dernières 
Assemblées Générales.  Ils  ont montré  un  grand  intérêt  pour  notre  action  sociale  en  faveur  de  l’école 
« Élima » et ont souhaité, chacun dans  leur sphère, contribuer à valoriser cette action, qui  leur a semblé 
exemplaire. 
C’est ainsi que l’AMOPA Nationale, par l’intermédiaire de son Trésorier, nous a invité à remplir une « Fiche 
d’Action Demande » pour  l’année 2018 au  titre de  l’Utilité Publique. Cette  fiche destinée à décrire avec 
précision le domaine de l’action, les étapes de sa mise en œuvre, le suivi du projet et sa valorisation a été 
favorablement  accueillie par  l’AMOPA Nationale, puisque, par une  lettre en date du 18  avril 2018,  son 
Président,  Monsieur BERTHET, nous informait que le Bureau National de l’AMOPA « avait particulièrement 
apprécié le caractère solidaire de cette initiative et qu’une aide de 100 € sera apportée par l’AMOPA sur le 
budget national. » 
Enfin, Monsieur GOMEL et Madame de KERSABIEC,  responsables du « Don du  Livre », nous  informaient 
que des colis de livres scolaires et parascolaires seraient également expédiés à l’école « Élima » d’Antsirabé 
dans un container affrété par une association dépendant d’E.D.F. « Électriciens sans frontières », dont nous 
prendrons en charge les frais de transport. L’envoi est programmé pour la première quinzaine de juin, avec 
une arrivée à Tananarive vers la fin août et un transfert vers Antsirabe début septembre. 
 

                                                           C0NCLUSION 

 
Ainsi une action sociale, qui a débuté avec peu de moyens, peut être considérée comme exemplaire car 
elle a permis  sur  trois ans, en  impliquant  tous  les acteurs de  l’AMOPA,  la construction complète d’ une 
annexe pour un collège de jeunes adolescents, hygiène comprise, et dépistage ophtalmologique grâce à la 
Fondation  EZCO  (  Evariste  Zafinehy  Clinique  Ophtalmologique),  dont  la  Présidente  Madame  Albina 
ZAFINEHY est notre relais sur Madagascar. 
 Cette dernière, Chevalier de  la Légion d’Honneur, veuve depuis 2002 d’un ophtalmologiste réputé, a en 
effet décidé, avec  ses enfants, de créer à Antsirabe une Fondation ophtalmologique, destinée à  soigner 
gratuitement les déshérités. Elle met ainsi volontiers ses bénévoles au service des jeunes élèves de l’école 
« Élima » pour un dépistage et une surveillance de leur vue.  
Résidant en France, elle se rend plusieurs  fois par an à Madagascar. Cette coopération et  les rencontres 
avec Madame  Zafinehy  permettent  d’envisager  de  nouvelles  actions  pour  les  années  à  venir,  en  les 
souhaitant aussi fructueuses que celles de l’école « Élima ». 

 
 
 
 
                                                                                           Joëlle GOSSELIN 
 
 


