
Sans éducation, pas de développement 
 

Madagascar  a  d’énormes  besoins 

• C’est un des pays les plus démunis du monde. 
Ses richesses sont de plus en plus pillées et ne profitent 
pas aux pauvres. Des pays riches ravagent la forêt ; ils 
accaparent la « terre des ancêtres » pour se nourrir. 

• L’enseignement est très faible pour les pauvres. 
����Les enseignants sont dérisoirement payés, peu formés peu 
inspectés.  Une classe de CP peut avoir 100 élèves ! 
����Il y a très peu de livres (souvent 1 pour 5 élèves, ou pour 
le maître seul), très peu dans la langue maternelle. 

• La mauvaise connaissance du français est un grave 
handicap.  Or c’est une des langues officielles. 
Quand il y a des livres scolaires, ils sont généralement en 
français -comme les examens, le tourisme, le commerce... 

• Certaines habitudes nuisent gravement au pays. 
Brûlis traditionnels, destruction de la nature et du sol, 
corruption, décontraction, sentiment d’impuissance… 

 
Madagascar a des atouts exceptionnels ! 

• Un potentiel matériel : nature unique au monde 
(caméléons, lémuriens, plantes médicinales, bois précieux, 
paysages extraordinaires), saphir, titane, nickel, crevettes... 

• Un potentiel humain : solidarité, gentillesse, 
intelligence, souci des parents d’instruire leurs enfants. 

 
Nous recherchons des bénévoles ! 

traducteurs de malgache, 
dessinateurs,  musiciens, 

historiens, naturalistes, géographes, médecins, 
pédagogues,  écrivains, 

acteurs-lecteurs,  conteurs… 
mécènes,  contacts avec Madagascar 

 
 

• A Madagascar, dans certains villages, pas d’école pour 
75% des enfants. Des enfants scolarisés jusqu’à 13 ans 
ne savent pas lire. Les pauvres sont désarmés face aux 
puissants et au pillage aggravé des richesses communes. 
• En France, des gens, des jeunes, ignorent tout de ce 
monde-là, et leur générosité reste sous-employée. 
 

 
 

EduQuaMada . 9 allée de la Nattée . 91 190 Gif-sur-Yvette 
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Ces enfants, 
EduQuaMada 
ne veut pas en 
faire des assistés, 
mais leur fournit 
des armes 
pour devenir 
compétents, 
dynamiques, 
solidaires, 
des armes 
pour acquérir : 
 un savoir, 
 un savoir-faire, 
 un savoir-être ! 



En France, faire connaître Madagascar, 
mobiliser pour  

une éducation malgache de qualité ! 
 
 

 
Diaporama dans une école 

Gif-sur-Yvette 

 
Faire des 

interventions 

• diaporamas-conférences 
• contes malgaches 
• ateliers de théâtre 
• ateliers d’écriture et 
dessin 

• fêtes, spectacles, 
ventes 

 • correspondance 

 
Collecter des livres  

et du matériel 
pédagogique 

• livres français scolaires 
et de bibliothèque 

• images, affiches, jeux… 

Créer des documents 
éducatifs en 

français et malgache 

• livrets, affiches, objets 
• enregistrement de CD 
• créations 
spécifiquement pour 
Madagascar (nature, 
histoire, culture...) 

• pédagogie active 

 

  
 

 Livret documentaire et 
conte/sketch + affiches. 
 Sur la destruction de la forêt 
primaire, des lémuriens…  

A Madagascar, développer 
la qualité de l’éducation 

la qualité des personnes 
 

Fournir des livres 

 

Un cahier pour tout matériel ? 
Ankilizato, Moyen Ouest 

• Livres malgaches existants 
• Livres français et images 
demandés par les maîtres 
et les bibliothèques 

• Évaluer leur efficacité 
 
Fournir du matériel 

pédagogique 
• Radios / lecteurs de CD 
• Affiches, jeux d’éveil... 
 
 
 

Collaborer avec les 
Malgaches 

• Enseignants 
• Traducteurs, historiens, 
naturalistes, écrivains... 

• Référents locaux sûrs 
 

 

Former pour sauver une 
nature unique !  

 

Aider les auteurs et 
éditeurs malgaches 

• Diffuser leurs livres 
• Aider à former les éditeurs 
malgaches de jeunesse 

• Éditer à Madagascar 
beaucoup de nos livrets 

 
 

Ce livret a été 
écrit, illustré, 
traduit, 
testé à 
Madagascar, 
entièrement 
refondu, 
assorti d’un 
Complément 
Pédagogique, 
enfin imprimé 


