
 

 

Antananarivo, le 25 mars 2011 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur de France à Madagascar 
3, rue Jean Jaurès Ambatomena ANTANANARIVO  

 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Le 15 mars dernier vous nous avez annoncé le report d’un an de la décision de fermeture de la division 
lycée de l’établissement René Cassin de Fianarantsoa et votre souhait que soit ouverte une 
concertation avec nous sur l’évolution du réseau des établissements d’enseignement français à 
Madagascar. 

Vous nous avez également informés de votre prochaine rencontre avec Madame la directrice de 
l’AEFE. A l’occasion de cette rencontre nous espérons d’une part que le principe de la concertation 
aura été entériné, d’autre part que le cadre et le calendrier de celle-ci auront été précisés de manière à 
nous permettre d’émettre des propositions concernant l’ensemble des établissements du réseau, y 
compris ceux qui ont déjà fait l’objet de décisions pour nous trop hâtives par définition, puisque 
antérieures à toute concertation. 

Le train des réformes dont nous contestons pour une part la pertinence a été mis en marche et nous ne 
vous cachons pas notre inquiétude car l’AEFE ne paraît pas vouloir le freiner afin de permettre la 
concertation dont nous avons parlé avec vous et, d’ores et déjà, certaines mesures concrètes sont en 
cours de réalisation qui pourraient obérer définitivement l’avenir si rien n’était fait. 

C’est ainsi que, concernant le projet d’extension de l’internat du lycée français de Tananarive, le 
chiffre de 110 à 150 places avait été évoqué par M. Lust. Or, Madame la sénatrice Claudine Lepage 
vient de nous dire que la directrice de l’AEFE avait évoqué, elle, le chiffre de 200 places, alors que 
dans sa configuration actuelle, le lycée aurait besoin d’une cinquantaine de places supplémentaires. 
Comment ne pas penser que le chiffre annoncé par Mme Descôtes traduit la décision déjà prise d’un 
un transfert massif d’internes des lycées de Fianarantsoa et de Diego vers la capitale ? 

C’est ainsi également que concernant les deux lycées précités, la meilleure des solutions, aussi bien 
pour le budget de l’Etat que dans l’intérêt des élèves, français et malgaches, serait d’en assurer la 
pérennité, notamment sur la base d’une carte scolaire. Il y a donc urgence, avant affectations des 
élèves qui entreront en seconde l’année prochaine dans tel ou tel lycée, d’examiner à fond cette 
hypothèse. 

C’est ainsi enfin que nous ne pouvons accepter définitivement et sans débat le déconventionnement 
des écoles d’Antalaha et de Manakara à la rentrée prochaine. Car nous savons que cette décision aura 
des conséquences négatives sur la qualité de l’enseignement, voire même sur la survie de ces écoles. 

C’est pourquoi, Monsieur l’ambassadeur, nous souhaitons vous rencontrer au plus tôt après votre 
retour à Tananarive, afin d’une part d’être éclairé sur les intentions de l’AEFE, d’autre part d’établir 
avec vous, pour la concertation à venir, un calendrier et un mode de concertation. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de notre haute et 
cordiale considération. 

 

Pour le Collectif Enseignement Madagascar 
Yves Peyre, président d’ALEFAp-FCPE 


