
Entre les plages, les forêts tropicales et les hauts-plateaux, 
ce n’est pas une, mais des terres sur lesquelles travaillent 
des hommes et des femmes, construisant un présent et un 
avenir. Après cinq ans de crise politique, un président régu-
lièrement élu a pris ses fonctions début 2014. En fonction 
depuis janvier 2015, le gouvernement est dirigé avec Jean 
Ravelonarivo. Les attentes de la population sont énormes, à 
la hauteur sans doute des drames économiques et sociaux 
de ces dernières années: les fermetures d’entreprises et les 
licenciements massifs ont laissé des familles en situation 
précaire. Et à Madagascar comme ailleurs, la formation et 
l’éducation sont essentielles pour lutter contre la pauvreté.

Notre partenaire
Depuis de nombreuses années, DM-échange et 
mission travaille avec 

•	 L’Eglise de Jésus Christ à Madagascar 
(FJKM) 

Cette forte communauté réformée compte 3 mil-
lions de membres qui se retrouvent dans 5’000 
lieux de cultes. Dans le cadre de ce partenariat, 
DM-échange et mission travaille avec la FJKM sur 
trois domaines: l’accès des enfants à l’éducation, 
le soutien aux groupes marginalisés de la popu-
lation et la formation théologique et diaconale. 

Responsable DM-échange et mission
Jean-Daniel Peterschmitt,

secrétaire exécutif
région Océan indien

Madagascar en bref  
    

Nom officiel:  République   
 de Madagascar

Superficie:  587 040 km²
Population:  23 812 000

Langue officielle: malgache et français

Capitale:  Antananarivo

Régime politique: République
   
Chef de l’Etat: Hery 
  Rajaonarimampianina
Fête nationale: 26 juin, Indépendance

Monnaie nationale:Ariary
Indice dév humain:0.533 (169/177)
Espérance de vie:  65 ans 

DM-échange et mission
Ch. des Cèdres 5

1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73

Fax : 021 647 36 01
E-mail : secretariat@dmr.ch

Internet : www.dmr.ch
CCP 10-700-2
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L’Eglise de Jésus Christ à 
Madagascar (FJKM)  

La FJKM est une Eglise membre de 
la Cevaa (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.   
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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 
  
• 5 établissements scolaires ont bénéficié de rénovations 

en 2014-2015. 
• Une troisième promotion de 30 enseignants-

formateurs  a entamé sa formation.  

Bénéficiaires	

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

500 enseignants ont amélioré leurs pratiques 
pédagogiques, pour le bien des élèves de 150 écoles. Ce 
programme va s’étendre progressivement à l’ensemble des 
établissements scolaires. 

Accès des enfants à l’éducation
N° 148.7141  

Budget : Frs 248’200.-

Envoyés à Madagascar
 
Enseignant, Benjamin Mangado tra-
vaille dans des lycées FJKM, à Tama-
tave et Antananarive. Tous deux Gene-
vois, Albertine et Adrien Mangili 
enseignent le français durant dix mois 
au lycée FJKM de Tamatave. Adrien y 
effectue son service civil. 


