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L’Eglise de Jésus Christ à 
Madagascar (FJKM)  
 
La FJKM est une Eglise membre de la Ce-
vaa (Communauté d’Eglises en mission) 
constituée en 1968 par l’union de trois 
Eglises. Elle compte plus de trois millions 
de membres, 5’000 lieux de culte et un 
millier de pasteurs. Active dans le domaine 
de l’éducation, la FJKM gère 500 écoles, 
150’000 élèves et 3’000 enseignants.   

Envoyé-e-s à Madagascar
Denise Chatagny
Benjamin Mangado
Samuel Favre
Sébastien Chappuis 

Tous deux enseignants, Denise Chata-
gny et Benjamin Mangado travaillent 
dans des lycées FJKM, à Tamatave et An-
tananarive. Les civilistes vaudois et gene-
vois Samuel Favre et Sébastien Chap-
puis enseignent le français pour l’un, 
les maths et la physique pour l’autre, au 
Lycée FJKM Anjozorobe, à Antananarive.
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A Madagascar, la moitié de la population de plus de 15 ans 
est analphabète. Les programmes des écoles de la FJKM 
visent à améliorer la qualité de l’enseignement et l’offre 
de places scolaires. DM-échange et mission apporte sa 
contribution pour : 

• améliorer les infrastructures : en coordination avec 
l’association suisse Rehabil Sekoly, DM-échange et 
mission est engagé dans un programme de rénovation 
des bâtiments scolaires;

• introduire un programme de formation continue 
systématique des enseignant-e-s en pédagogie 
générale;

• participer à l’enseignement des matières fondamentales 
et contribuer à la maîtrise du français oral par les 
élèves et les enseignants;

• améliorer la gestion des établissements scolaires: 
chaque école constitue une entreprise autonome qui doit 
assumer les frais de salaire, fournitures, équipement, 
etc;

• développer les activités parascolaires : plusieurs 
collèges ont ouvert des sections informatiques, avec 
l’appui d’envoyés. 
 
 
Objectifs 

• Réhabiliter des salles de classes 

• Assurer la formation continue des enseignants

 
Activités réalisées avec DM-échange et mission 
  
• Réhabilitation de 3 établissements scolaires dans les 

régions de Fianarantsoa et d’Antananarivo.  

• Formation continue dispensée à 25 formateur-trice-s 
pédagogiques au service d’une quarantaine d’écoles. 

• Envoi de matériel scolaire (tableaux noirs, chaises et 
tables, etc) 
 

Bénéficiaires	

Un millier d’élèves et leurs enseignants profitent chaque 
année des rénovations de collèges.

250 enseignants ont amélioré leurs pratiques 
pédagogiques, pour le bien de leurs 10’000 élèves. Ce 
programme va s’étendre progressivement à l’ensemble des 
établissements scolaires. 

Accès des enfants à l’éducation
N° 148.7141  

Budget : Frs 252’000.-


