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LE TÉMOIGNAGE
Des enseignants suivent la formation

« Ateliers philo pour enfants »  

Découvrez le
CENTRE VATOSOA CLIQUEZ ICI

LES CHIFFRES
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enfants
sont actuellement en mode projet
(en cours de réalisation d’un projet 

citoyen DFC).   

professionnels
de la petite enfance 

ont adhéré au réseau Vatosoa.

des parents se mobilisent
spontanément pour une
levée de fonds à Ketsa. 
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A Madagascar, la pratique du 
« valimbabena » ou « des dos qui 
se répondent » consiste à retourner 
aux personnes âgées le soin qu’elles 
ont apporté aux enfants lorsqu’ils 
étaient plus jeunes. Une fois devenus 
socialement et économiquement 
indépendants, les plus jeunes s’occupent 
de leurs aînés. Sur la Grande île, l’âge et 
la parenté sont au cœur de l’organisation 
sociale.  

En s’engageant pour l’enfance et la 
jeunesse de Madagascar, Zazakely 
Sambatra cherche à assurer la pérennité 
de cette solidarité intergénérationnelle. 
Révéler le potentiel des jeunes acteurs 
de changement aura un impact sur 
l’ensemble de leur écosystème. Ils 
accompagneront à leur tour les plus âgés 
tout en inspirant les jeunes générations.  

La transmission résume bien les derniers 
mois de l’action terrain menée par nos 
équipes 100% malgaches.  
Dans un contexte où la formation des 
enseignants est un enjeu clé pour le futur 
de Madagascar, Olivier, accompagné au 
Centre Ketsa depuis 2007, est devenu 
professeur de mathématiques et de 
physique au lycée de Vontovorona après 
de brillantes études scientifiques.   
Grâce à la formation « philosophie 
pour enfants » du Centre Vatosoa, des 
instituteurs développent l’esprit critique 
de nombreux élèves !
De leur côté, les enfants et les jeunes 
embarqués dans la méthode DFC 
réalisent des projets impactants pour 
toute la communauté.  

Vous souhaitant autant d’enthousiasme 
que le nôtre à cette lecture… 

239

https://youtu.be/Cm4WQp3xYR4
https://youtu.be/Cm4WQp3xYR4


SUR LE TERRAIN
Les équipes se mobilisent pour permettre aux jeunes de rester tournés 
vers l’avenir malgré les difficultés liées à la pandémie. 

L’IMPLICATION
DES ZOKY

DES ESPRITS OUVERTS SUR LE MONDE 
Les sorties et les interventions extérieures ont 
enrichi le quotidien des enfants et des jeunes 
depuis le début de l’année. A Vatosoa, les tout-
petits ont été émerveillés par la visite d’une 
caserne de pompiers. L’artiste Temandrota a 
proposé un atelier sur le thème de la nature au 
sein de l’école. 

Le programme d’orientation du Centre 
Ketsa permet aux adolescents d’élargir leurs 
perspectives socio-professionnelles. Ils ont 
notamment découvert les métiers du bois 
à l’usine Tropical Wood, la permaculture à 
l’écovillage Tsaratanana et l’apiculture avec la 
Compagnie du Miel… Toutes ces sorties ont 
été animées par des professionnels avides de 
partager leur savoir-faire. Des vocations sont 
peut-être nées ?  En tout cas, les jeunes ont 
développé leur curiosité et comptent bien 
poursuivre les découvertes…  

L’IMPLICATION DES ZOKY 

S’engager pour les générations futures 
fait désormais partie intégrante de 
l’accompagnement du Centre Ketsa. Les Zoky, 
jeunes adultes, ont signé une charte pour 
favoriser la transmission entre les promotions. 
Ils promettent ainsi d’effectuer au moins 
une fois par an une action bénéfique pour 
les membres actuels. Les Zoky soutiennent 
l’éducation des plus jeunes grâce à des 
cotisations qui seront affectées au budget 
de fonctionnement. Ils s’impliquent dans la 
vie du centre en participant régulièrement 
aux événements en parallèle de leur vie 
étudiante ou professionnelle… Une belle façon 
d’échanger sur leur parcours et d’inspirer les 
Tanora (adolescents) et les Kilonga (enfants).  

DEUXIEME VAGUE COVID-19 

Les derniers mois ont été marqués par une 
violente vague Covid-19 à Madagascar, 
venant encore accroître les vulnérabilités des 
familles accompagnées. Les distributions 
alimentaires ont repris et les éducateurs ont 
assuré la continuité pédagogique pendant le 
confinement.  
Nous déplorons la disparition de nombreux 
professeurs depuis le début de la pandémie. 
A Madagascar, on compte désormais un 
professeur pour 60 élèves. La formation des 
enseignants et des facilitateurs constitue 
une priorité opérationnelle pour Zazakely 
Sambatra.  
Le déploiement de pédagogies innovantes 
jouera un rôle clé dans la reconstruction du 
système éducatif malgache. La méthode 
Design For Change permet à chacun de trouver 
sa place et d’éviter le décrochage scolaire 
dans des classes souvent surchargées.  Des 
projets DFC ont vu le jour dans des classes de 
100 élèves et ont considérablement amélioré 
l’environnement scolaire.

Pour en savoir plus, DFC Madagascar a maintenant 
son site internet que nous vous invitons à consulter 
régulièrement pour découvrir toutes les initiatives 
conduites par les jeunes acteurs de changement.  

         Visitez le site de DFC World

Enfin, la Fondation Pierre Bellon a décidé de soutenir 
Zazakely Sambatra sur ce déploiement. Nous les 
remercions encore pour cet engagement fort à nos 
côtés.  

  Visitez le site de la Fondation Bellon

https://www.dfcworld.org/Home/home?cname=Madagascar
http://fondationpierrebellon.org/fr
https://www.dfcworld.org/Home/home?cname=Madagascar
http://fondationpierrebellon.org/fr


PRÈS DE 300
ENFANTS ET  ADOLESCENTS

bénéficient d’un accompagnement 
transversal (scolarité, santé-nutrition, 

social) et plus 33 encadrants ont 
été formés et accompagnés vers 

la gestion autonome du centre 
d’éducation créé à Antananarivo.

PLUS DE 16 000 HABITANTS 
profitent des services développés 

auprès de la communauté 
(dispensaire, puits, campagnes de 

sensibilisation, ect).

PLUS DE 1500 JEUNES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE  

bénéficient d’un accompagnement 
social individualisé et d’un mentoring 

pour leur projet professionnel / 
promotion de l’entrepreneuriat.

PLUS DE 510 000 REPAS
ont été servis depuis la création de la 

cantine, en grande partie alimentée 
par un jardin pédagogique.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ 
DE MANIÈRE INNOVANTE LA 

FORMATION DES ENSEIGNANTS
pour améliorer l’approche 
pédagogique des enfants.

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
12 consultations
à la dentisterie 

Fournir
un repas pour chacun des 198 jeunes

du Centre Ketsa 

Contribuer
aux frais universitaires et 

au logement étudiant d’un jeune

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

