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LE TÉMOIGNAGE

Découvrez les témoignages
de nos enseignants formés

CLIQUEZ ICI

LES CHIFFRES

30+de

2/3Les

30

institutions ciblées
à l’échelle nationale

en ce second semestre 2020. 

des premiers participants
ont pu créer des groupes de

projets avec leurs élèves.

heures par enseignant,
réparties sur 3 mois,

seront consacrées au processus
DFC avec des élèves

à Toamasina.  

ÉDITO

Charlotte MARSAC

et toute l’équipe de ZAZAKELY SAMBATRA

Directrice Générale

Chers Amis ZS,

Madagascar est situé dans l’Océan 
Indien. Appartenant au continent 
africain, cette magnifique île est séparée 
de la partie Sud-Est de l’Afrique par le 
canal de Mozambique. 
Savez-vous qu’à Madagascar il n’y 
a que deux saisons ? Et oui : l’été et 
l’hiver. Ce mois de septembre est une 
phase d’intersaison pour marquer la fin 
du froid et l’arrivée de la belle chaleur 
de l’été. 
Le Président de la République de 
Madagascar confirme dans sa dernière 
déclaration que cette condition 
climatique contribue à l’amélioration 
du contexte sanitaire lié à la pandémie. 
Les chiffres actuels sont, il est vrai, 
en décroissance. Parmi les 15.000 cas 
déclarés confirmés depuis mars 2020, 
plus de 93% ont retrouvé la guérison. 
Les zones très touchées comme 
Antananarivo (capitale) et Toamasina 
(Est) sont en déconfinement progressif.  
Une excellente évolution qui nous offre 
un bel élan pour reprendre nos actions. 
Nous rappelons que Zazakely Sambatra 
contribue à l’amélioration du système 
éducatif à Madagascar en apportant 
des formes novatrices de pédagogie.
Ce mois-ci, nous avons choisi de vous 
faire découvrir l’une d’elles : Design 
For Change (DFC). Une approche 
innovante qui consiste à former 
des enseignants qui deviendront 
facilitateurs capables d’accompagner 
la jeunesse d’aujourd’hui à générer 
des initiatives collectives citoyennes 
pour leur développement personnel 
et celui de leur pays. Donner aux 
enfants les clés, les rendre acteurs de 
leur apprentissage, les accompagner 
sur la réalisation de « leurs » projets 
collectifs…Quelle plus belle aventure ?

https://www.youtube.com/watch?v=Gty_0AezsWo&list=PLLquSg4vjfbHokIWSEeocQaNQJerZyIIg&index=4


DFC, UNE MOBILISATION EFFICACE 
DES JEUNES.
Les crises d’adolescence, l’éveil 
des talents, les préoccupations 
émotionnelles et sentimentales… font 
partie des challenges d’un enseignant 
avec ses élèves, et cela sans même 
évoquer  le programme annuel à 
accomplir sans faute. C’est en harmonie 
avec ces défis que DFC vient servir les 
enseignants.  
En effet, la méthode active DFC 
permet de canaliser et d’explorer 
toute l’énergie des élèves pour leur 
apprendre à identifier un problème, 
à trouver la/les causes, à imaginer 
une solution et à agir collectivement 
pour changer concrètement la réalité. 
Pour nos enseignants, DFC est juste 
l’alternative attendue pour relancer 
l’éducation citoyenne des jeunes après 
la disparition de l’instruction civique du 
programme d’enseignement officiel.  

UN DÉPLOIEMENT NATIONAL LANCÉ
Rappel : Design For Change (DFC) est 
un réseau international avec des projets 
développés dans plus de 70 pays. 
Zazakely Sambatra s’est lancée dans 
l’aventure et est aujourd’hui partenaire 
exclusif de Design For Change à 
Madagascar.
Après une phase-pilote qui s’est révélée 
positive sur Antananarivo et Tamatave 
fin 2019 et en Février et Mars 2020,  
Zazakely Sambatra et le réseau national 
des Alliances Françaises de Madagascar 
ont entamé un partenariat pour faire 
rayonner DFC à travers toute l’île. A 
travers un réseau qui recouvre tout 
Madagascar, nous souhaitons atteindre 
les zones urbaines, rurales et côtières 
sans exception. 
Depuis mi-mars, la suspension des 
déplacements régionaux et nationaux 
liée à la Covid empêche nos formateurs 
d’aller sur le terrain. Mais avec leur 
agilité, nos ingénieurs pédagogiques ont 
traduit la formation en un programme 
en ligne dépassant les frontières. 

SUR LE TERRAIN

L’implication incontournable de la jeunesse dans le processus de 
développement est une conviction partagée à Madagascar. Il faut savoir 
ensuite comment s’y prendre !  

C’est quoi DFC ? La réponse en vidéo CLIQUEZ ICI

OSONS
INNOVER EN
PÉDAGOGIE

https://vimeo.com/452174708


PLUS DE 300
ENFANTS ET  ADOLESCENTS

ont bénéficié d’un accompagnement 
transversal (scolarité, santé-nutrition, 

social).

PLUS DE 11 500 HABITANTS 
de la communauté ont accès 

au dispensaire, aux puits et aux 
campagnes de sensibilisation.

1 500 JEUNES 
ont bénéficié d’un mentoring dans 

leur projet professionnel et/ou la 
promotion de l’entrepreneuriat.

PLUS DE 510 000 REPAS
ont été servis à la cantine alimentée en 

partie par le jardin pédagogique.

PLUSIEURS DIZAINES
DE FORMATEURS OU ENSEIGNANTS

ont été formés à une nouvelle 
approche pédagogique pour rendre 

l’enfant acteur de son apprentissage.

NOTRE CŒUR DE MISSION

Accompagner les jeunes Malgaches 
à  devenir les acteurs du changement 

de leur pays et créer ainsi un cercle 
vertueux visant un impact systémique.

Nous mettons tout en œuvre pour 
leur permettre  de révéler et utiliser 

pleinement leurs capacités et leur 
créativité afin qu’ils puissent conduire 

le développement durable de leur 
société.

16      ANS

D’ACTION
NOUS

SOUTENIR

Financer 2 pages de  traduction
de notre kit de formation

en langue malagasy 

Nous permettre d’assurer 2 jours
de repas de 4 enseignants

participant à la formation DFC 

Contribuer au salaire du formateur par le 
financement de 30 heures de formation 

auprès de 30 enseignants. 

Cliquer ici pour AGIR
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https://zazakelysambatra.iraiser.eu

